CORS-CODERS 74 - SECTION GOLF
Site web: www.golf-coders74.org

Adhésion annuelle à la section golf
Saison 2021-2022
Document à compléter et à envoyer par courrier au siège du CORS 74
IMPORTANT : Les licences obligatoires : FFRS (01-09-2021 au 31-08-2022) 28€ 50

+ FFG (année civile) devront être à jour.

 Nouvelle adhésion section golf  Renouvellement section golf Pour le renouvellement, compléter le nom, le prénom, le
N° licence FFRS et uniquement les informations qui ont changé depuis votre dernière adhésion).

 M  Mme

NOM :

Prénom :

Date de naissance le :

N° licence FFRS :

Adresse domicile :
Code postal :

Ville Commune :

 Dom :

 Portable :

@

Adresse mail :

:

Date certificat médical

Informations golfiques : Cocher les cases concernées
 Pratiquant au sein du CORS 74. Année de 1ère adhésion :

 Débutant
 Membre d’un golf

Nom du golf fréquenté :

 N° de licence FFG :

Date de fin de validité :

 Joueur classé votre dernier index :
 Carte Golfy

Type :

 Livret Golf O Max

 OUI

N° carte :

 Carte verte :

 OUI

 NON

Prise au CORS74

 OUI

 NON

 NON

Divers
"Obligation pour la licence FFGolf de fournir à la Fédération Française de Golf, soit un certificat médical de moins d'un an
comportant le numéro de licence, ou à défaut le questionnaire de santé rempli si le certificat a été fourni l'année précédente.
(validité du certificat 3 ans)."

Cotisation section golf 10€ ouvrant droit de participation aux activités organisées et proposées par la section golf :

Animations hebdomadaires – Programme de sorties mensuelles-Stages débutants-Stages de progression- séjours golfiques-Rencontres amicalesEchanges avec d’autres clubs, etc.….

Règlement par chèque à l’ordre de CORS74 section golf.
Personnes à contacter en cas d’urgence.
Nom et Prénom :

:

J’accepte de recevoir par mail les infos de l’association ainsi que les convocations aux réunions et assemblées.  OUI

 NON

Autres activités sportives au sein du CORS 74 :
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte de la Section Golf qui est consultable sur le site.

À

le :

Signature

Cadre réservé à l’association
Cotisation Golf :

Date :

Mise à jour fichier :

 enregistré

Club Omnisport de la Retraite Sportive 74
2bis Clos du Buisson 74940 ANNECY LE VIEUX

Banque :

N° Chèque :

Date :

 04 50 27 61 96

 email : cors@cors74.fr
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